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A.  Le Natura-Veal, c’est quoi ? 

 Élevage allaitant 

Natura-Veal est la marque désignant la viande de veaux élevés sous leur mère. Cette forme de 

production de viande de veau est unique en Suisse et dans le monde. Le cahier des charges 

exigeant, prescrit une viande rosée ou rouge, tendre, à texture fine. Les races de bovins utilisées 

garantissent une viande d'excellente qualité. C’est la production la plus respectueuse des 

animaux. 

 Élevage naturel 

Le veau grandit auprès de sa mère et bénéficie de sorties quotidiennes au pâturage pendant la 

période de végétation, au minimum la moitié de la journée, et à un parcours en plein air en hiver. 

Les prairies et les pâturages sont exploités de manière extensive. Les veaux restent jusqu'à 

l'abattage, à l'âge de 5 à 6 mois, auprès de leur mère. 

 Alimentation naturelle 

L’affourragement des animaux Natura-Veal se compose essentiellement de lait maternel, 

complété avec de l’herbe et du foin. L’emploi d’additifs stimulant la croissance, de protéines ou 

graisses animales, de soja, d’huile ou de graisse de palme et de fourrages OGM est interdit. Sur 

certaines exploitations, les veaux reçoivent également, pour la finition, un aliment 

complémentaire composé de céréales.  

 Valoriser l’herbe par la viande 

La Suisse est un pays d'herbages ; l'élevage allaitant assure un entretien et une exploitation 

durables des prairies et il ménage les ressources. Le veau tète le lait maternel et se nourrit 

principalement d'herbe et de foin, comme sa mère.  

À la différence de l'être humain, les vaches sont capables, comme tous les ruminants, de valoriser 

l'herbe et le foin grâce à un système digestif sophistiqué. Les fourrages grossiers sont 

transformés en lait et en viande, aliments précieux pour l'Homme. Il n'y a donc guère de 

concurrence alimentaire entre humain et bovin.  
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 Conditions de livraisons 

 

 

 

 Revenus 

La production de Natura-Veal peut permettre de réaliser des revenus, dans certains cas 

pratiquement équivalents, à ceux réalisés avec des animaux Natura-Beef. S’ajoute à cela qu’en 

livrant un Natura-Veal plutôt qu’un Natura-Beef, on diminue les coûts d’affourragement des 

vaches et des veaux.    
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Mois de 
naissance 

Natura-Veal 
Prix moy. 
par kg PM 

pour T3 

Prix moy. en 
fr. par 

animal à 
131 kg 

Natura-Beef 
Prix moy. 
par kg PM 

pour T3 

Prix moy. en 
fr. par 

animal à 
227 kg 

Différence 
de recettes 

Jan 18 Juin 18 16.63 2178 Nov 18 11.20 2542 365 

Fév. 18 Juil 18 17.00 2227 Déc 18 11.16 2533 306 

Mar. 18 Aoû 18 17.00 2227 Jan 19 10.83 2459 232 

Avr. 18 Sep 18 17.48 2290 Fév 19 10.80 2452 162 

Mai 18 Oct 18 17.90 2345 Mar 19 10.70 2429 84 

Jun 18 Nov 18 18.00 2358 Avr 19 10.78 2446 88 

Jul 18 Déc 18 17.86 2340 Mai 19 10.80 2452 112 

Août 18 Jan 19 16.07 2105 Juin 19 10.80 2452 347 

Sep 18 Fév 19 15.85 2076 Juil 19 11.05 2508 432 

Oct. 18 Mar 19 15.40 2017 Aoû 19 11.33 2571 553 

Nov 18 Avr 19 15.35 2011 Sep 19 11.70 2656 645 

Déc. 18 Mai 19 15.28 2001 Oct 19 12.10 2747 746 

Moyenne   16.65 2181   11.10 2521 339 

 

 

Mois de 
naissance 

Natura-Veal 
Prix moy. 
par kg PM 
pour H3 

Prix moy. en 
fr. par 

animal à 
131 kg 

Natura-Beef 
Prix moy. 
par kg PM 
pour H3 

Prix moy. en 
fr. par 

animal à 
227 kg 

Différence 
de recettes 

Jan 18 Juin 18 17.83 2335 Nov 18 11.60 2633 298 

Fév. 18 Juil 18 18.20 2384 Déc 18 11.56 2624 240 

Mar. 18 Aoû 18 18.20 2384 Jan 19 11.23 2550 166 

Avr. 18 Sep 18 18.68 2447 Fév 19 11.20 2542 95 

Mai 18 Oct 18 19.10 2502 Mar 19 11.10 2520 18 

Jun 18 Nov 18 19.20 2515 Avr 19 11.18 2537 22 

Jul 18 Déc 18 19.06 2497 Mai 19 11.20 2542 46 

Août 18 Jan 19 17.27 2262 Juin 19 11.20 2542 280 

Sep 18 Fév 19 17.05 2234 Juil 19 11.45 2599 366 

Oct. 18 Mar 19 16.60 2175 Aoû 19 11.73 2662 487 

Nov 18 Avr 19 16.55 2168 Sep 19 12.10 2747 579 

Déc. 18 Mai 19 16.48 2158 Oct 19 12.50 2838 679 

Moyenne   17.85 2338   11.50 2611 273 

 

 

Mois de 
naissance 

Natura-Veal 
Prix moy. 
par kg PM 
pour C3 

Prix moy. en 
fr. par 

animal à 
131 kg 

Natura-Beef 
Prix moy. 
par kg PM 
pour C3 

Prix moy. en 
fr. par 

animal à 
227 kg 

Différence 
de recettes 

Jan 18 Juin 18 18.13 2374 Nov 18 11.80 2679 304 

Fév. 18 Juil 18 18.50 2424 Déc 18 11.76 2670 246 

Mar. 18 Aoû 18 18.50 2424 Jan 19 11.43 2595 172 

Avr. 18 Sep 18 18.98 2486 Fév 19 11.40 2588 101 

Mai 18 Oct 18 19.40 2541 Mar 19 11.30 2565 24 

Jun 18 Nov 18 19.50 2555 Avr 19 11.38 2582 28 

Jul 18 Déc 18 19.36 2536 Mai 19 11.40 2588 52 

Août 18 Jan 19 17.57 2301 Juin 19 11.40 2588 287 

Sep 18 Fév 19 17.35 2273 Juil 19 11.65 2645 372 

Oct. 18 Mar 19 16.90 2214 Aoû 19 11.93 2707 493 

Nov 18 Avr 19 16.85 2207 Sep 19 12.30 2792 585 

Déc. 18 Mai 19 16.78 2198 Oct 19 12.70 2883 685 

Moyenne   18.15 2378   11.70 2657 279 
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B.  Recommandations de production1 

 Animaux 

 Choisir une race adaptée 

Pour une production de Natura-Veal réussie, il faut choisir la génétique adaptée. Pour ce faire, il 

faut prendre en compte les critères suivants :  

• Mère 

o Race à viande de type laitier 

o Race à deux fins 

o Croisement avec race laitière 

• Père :  

o Taureau précoce de format petit à moyen 

o Prendre en compte : les valeurs d’élevage veau (PMKV, CKV, GRAKV) la moyenne 

d’accroissement des descendants (voir Annexe 1). 

o Concernant la valeur d’élevage GRAKV, choisir des taureaux avec une VE ≥ 100. 

Attention toutefois à la sécurité des VE. 

La majorité des Natura-Veal sont issus de croisements. Les résultats des croisements principaux 

sont présentés au chapitre 7.  

 Castrer les mâles 

Les animaux dépassant les 140 kg PM ou qui ne sont pas couverts, sont principalement des 

mâles. Comme on peut le voir dans les conditions de livraisons ci-dessus, les déductions pour 

dépassement de poids peuvent représenter une perte économique conséquente.  

 Peser les animaux régulièrement.  

Le rythme des pesées varie d’une exploitation à l’autre. Sur certaines, les animaux sont pesés 
chaque semaine, dès la naissance. D’autres commencent autour de 3-4 mois. Peser les animaux 
permet de : 

• Observer l’accroissement 

• Créer ses propres statistiques d’exploitation concernant le rendement d’abattage (pour 
connaître le poids vif à ne pas dépasser) (voir chapitre 8). 

• Prévoir la date d’abattage approximative. Attention à ne pas oublier d’annoncer les 
animaux suffisamment tôt aux intermédiaires (au maximum le mercredi pour un 
chargement la semaine suivante)  

 Eviter de faire vêler les animaux pendant les mois de septembre à novembre 

Les quantités commercialisables sont déjà presque atteintes pendant les mois de mars à mai. Il 
est plus judicieux de privilégier les mois où la demande est encore élevée, c’est-à-dire janvier à 
mars et juin à décembre et donc de livrer les Natura-Veal et inséminer les vaches en fonction de 
ces paramètres.  

  

 

1 Les recommandations de production sont basées sur l’analyse de la production que vous trouverez dans 
la suite de ce dossier. 

La production laitière de la mère est 

très importante pour la production 

Natura-Veal 
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Mois 
Livraisons Natura-Veal 

2019 
Quantités souhaitées par 

la Coop - 2020 
Quantités souhaitées par 

la Coop - 2021 

Janvier 854 1029 1200 

Février 820 1114 1300 

Mars 1006 1200 1400 

Avril 1027 986 1150 

Mai 817 814 950 

Juin 549 729 850 

Juillet 484 771 900 

Août 494 771 900 

Septembre 566 1029 1200 

Octobre 672 1114 1300 

Novembre 689 1286 1500 

Décembre 877 1157 1350 

Total 8855 12000 14000 
 

 Ne pas livrer d’animaux non couverts ou trop lourds 

Les déductions de prix peuvent être importantes (voir : conditions de livraisons p.2). Lorsqu’un 

Natura-Veal n’est pas couvert ou déjà trop lourd, mieux vaut le garder et le vendre comme 

remonte d’engraissement, même conventionnelle, plutôt que de risquer des déductions de prix.  

 Production avec veaux supplémentaires 

• Si possible, choisir des femelles, la couverture est meilleure 

• Castrer les mâles (si c’est encore possible) 

• N’intégrer au troupeau que des animaux en bonne santé 

 Affourragement 

L’affourragement des Natura-Veal est composé principalement de lait et de fourrages de base. Il 

faut que l’affourragement permette au veau d’avoir un accroissement de 1.2 kg/jour en moyenne :  

• Poids de naissance : environ 30 – 40 kg  

• Poids vif à la fin de l’engraissement : environ 220 – 240 kg  

• Durée d’engraissement : 150 -170 jours, abattage à max. 181 jours 

En ce qui concerne le fourrage de base, les fourrages secs, le meilleur foin ou le regain sont à 

privilégier, plutôt que les ensilages d’herbe ou de maïs. Ces fourrages, composés en majorité 

d’eau, prennent beaucoup de place dans la panse et diminuent l’ingestion.  

Pour la finition et la couverture, il peut être judicieux d’ajouter à la ration un complément 

concentré, sous forme de mélange de céréales. Ce complément peut être distribué à volonté, 

dans la fourragère des veaux, lorsque ceux-ci ont environ 3-4 mois. L’expérience de certains 

producteurs montre qu’avant cet âge ils ne le mangent pas, ou mal. La complémentation est 

dépendante de la base fourragère, de la production laitière des mères et de l’exploitation en 

générale. Chacun doit faire ses propres expériences concernant la couverture des animaux.  

En ce qui concerne les mères, les faire vêler en fin d’hiver et au printemps permet de profiter 

d’une base fourragère riche pour la production laitière et d’avoir des vaches taries en fin d’été et 

en hiver, qui se contentent d’un affourragement plus extensif. L’affourragement pendant la 

lactation doit permettre une bonne production laitière. Pendant la période de tarissement, 

attention à ce que les vaches ne prennent pas trop de gras.  
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Il n’y a pas de recette miracle pour l’affourragement des animaux. Chaque exploitation a son 

propre système d’affourragement. Il est recommandé d’avoir une fourragère séparée pour les 

veaux afin de pouvoir leur distribuer un affourragement ciblé. Les vaches ne devraient pas avoir 

accès aux concentrés dont elles n’ont pas besoin.  

La production de Natura-Veal n’est pas bien adaptée à une exploitation avec une base fourragère 

extensive.  

 Management du troupeau 

 Faire des groupes 

Le management du troupeau de production Natura-Veal est lié à l’exploitation et à ses 

infrastructures.  

Par exemple, lorsque les vêlages sont répartis sur toute l’année, il est pratique de pouvoir séparer 

les vaches taries dans l’écurie en hiver pour pouvoir les affourrager différemment et qu’elles 

soient au calme avant le vêlage. Lorsque la séparation n’est pas possible, il est judicieux de 

grouper les vêlages pour n’avoir que des vaches taries en hiver.  

 Alpage 

Certains profitent d’y envoyer les vaches taries pour les séparer du reste du troupeau, d’autres y 

envoient tout le troupeau.  

L’alpage peut engendrer des difficultés pour la couverture des Natura-Veal. Dans le cas où les 

veaux seraient à l’alpage tout l’été, il faut éviter un abattage directement à leur retour et adapter 

la durée de séjour à l’alpage de manière à permettre un temps de finition pour une couverture 

appropriée. 

 Pâture 

Le management de la pâture est également lié à l’exploitation, au nombre d’hectares disponibles 

ou encore à la qualité des pâturages etc. Il semble y avoir un lien entre la surface de pâture et la 

pâture partielle : moins il y a d’hectares disponibles, plus il y a de pâture partielle.  

Un système avec pâture partielle et affourragement à l’écurie pendant la période de végétation, 

dans le respect de la PLVH, est tout aussi envisageable qu’un système avec pâture intégrale. Le 

plus important reste que l’affourragement, et donc le système utilisé, doit permettre un bon 

accroissement ainsi qu’une couverture suffisante.  

 Contrôle des animaux 

La production de Natura-Veal demande un contrôle soutenu des animaux, de leur état de santé 

et de leur accroissement. La nécessité de présence et de contrôle augmente lorsqu’on choisit la 

production avec des veaux supplémentaires. 
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 Santé  

 Santé des veaux 

La santé des veaux est un facteur central pour la production de Natura-Veal. Plus les animaux 

sont en bonne santé, meilleurs seront leur croissance et leur développement. C'est pourquoi les 

producteurs et productrices doivent observer attentivement leurs animaux. L'approvisionnement 

adéquat en colostrum est de loin la mesure la plus importante pour la prophylaxie immunitaire 

des jeunes veaux.   

La santé des veaux est plus sensible juste après la naissance, car les veaux naissent sans 

système immunitaire propre et dépendent donc au début entièrement des anticorps maternels 

contenus dans le colostrum (premier lait maternel). Dès la naissance, le nouveau-né s'infecte 

involontairement par le nez, la bouche et le nombril avec d'innombrables agents apathogènes 

(qui ne rendent pas malade) et pathogènes (qui rendent malade) présents dans l'environnement. 

La probabilité d'apparition, la durée et la gravité des maladies des veaux nouveau-nés dépendent 

essentiellement de la capacité du veau à se défendre contre ces agents infectieux. La seule 

protection - et surtout la plus rapide - est offerte par les anticorps du colostrum (c'est-à-dire les 

substances de défense contenues dans le colostrum), voir également le point 4.3. Le colostrum 

est également important pour l'approvisionnement en énergie du veau et il contient des 

concentrations élevées d'oligo-éléments, de vitamines et d'hormones et a un effet laxatif. En plus 

d’un bon approvisionnement en colostrum, un niveau d'hygiène élevé (litière, air, eau, etc.) doit 

être maintenu dans les zones de vêlage afin de protéger la santé des veaux.   

 

 Maladies les plus courantes 

4.2.1 Diarrhée 

La diarrhée est l'un des problèmes les plus fréquents et les plus coûteux chez les veaux au cours 

des trois premières semaines de leur vie. Il peut s'agir de diarrhées dues à des agents 

pathogènes ou à l'alimentation. Les agents pathogènes les plus fréquents dans cette phase 

précoce sont les virus (rotavirus, coronavirus), les bactéries (E. coli) et les parasites 

(cryptosporidies) ; plus tard, les coccidies (parasites) jouent un rôle important. Outre les agents 

infectieux, les diarrhées peuvent également être dues à des carences en matière de détention et 

à des erreurs de gestion ou d'alimentation. L'expérience montre en particulier que la distribution 

d'une part importante d'ensilage d'herbe dans la ration des vaches mères au moment du vêlage 

semble avoir une influence négative sur la santé intestinale des nouveau-nés. 

4.2.2 Maladies du système respiratoire 

La bronchopneumonie enzootique ("grippe du veau") est une maladie multifactorielle. Cela 

signifie entre autres qu'il est impossible de prévenir la maladie de manière sûre en mettant en 

place une seule mesure. Les poumons des veaux sont généralement très vulnérables aux agents 

pathogènes de toutes sortes, car ils sont encore immatures. Souvent, les virus font office de 

précurseurs et endommagent les poumons. Si des mauvaises conditions climatiques si ajoutent, 

l'apparition de violentes pneumonies provoquées par des bactéries est d’autant plus favorisée. 

La plupart du temps, différents agents pathogènes (virus, bactéries, y compris les mycoplasmes) 

sont impliqués dans le développement de la maladie. D'autres facteurs importants sont le climat 

(humidité de l'air, charge en gaz nocifs, courants d'air) et la densité d'occupation de l'écurie ainsi 

que des variations de température importantes. 

4.2.3 Maladies ombilicales 

Le nombril humide et sanguinolant du nouveau-né offre un terrain propice aux germes 

environnementaux. Des inflammations peuvent rapidement s'y développer. Plus le nombril reste 

humide et le sang coagulé y adhère, plus le risque d'une inflammation est grand - environ 5% de 

tous les veaux sont concernés. Les symptômes des problèmes ombilicaux varient beaucoup et 

sont dépendants des structures touchées et de la gravité de l’inflammation éventuelle. Il se peut 

que ce soit seulement l'ombilic externe ou seulement l’interne qui soit touché, mais une  
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combinaison des deux est aussi possible. Pour éviter les maladies ombilicales, il est très 

important d'avoir une bonne hygiène de vêlage. Il faut également éviter autant que possible de 

manipuler le nombril (ne pas y toucher ou seulement avec des gants propres). Après la 

naissance, le nombril peut être vaporisé à titre préventif avec une solution iodée. 

 Recommandations pour éviter les maladies 

4.3.1 Approvisionnement en colostrum 

Le plus important pour des veaux en bonne santé est un apport de colostrum adéquat et de 

qualité. Une première portion de colostrum devrait être absorbée par un veau en bonne santé 

avec une mère en bonne santé dans un environnement optimal immédiatement après le vêlage. 

L'ingestion de colostrum peut être favorisée par « l'accrochage » actif du veau à sa mère. En 

effet, 20 à 30 minutes après la naissance le réflexe de succion est le plus prononcé chez les 

nouveau-nés, il faut en profiter. La traite de la vache et l'abreuvement ou le drenchage des veaux 

ne devraient être pratiqués qu’animaux à risque (p. ex. les veaux après une naissance difficile, 

les veaux dont la capacité à se tenir debout est limitée, les veaux en hypothermie). L'objectif est 

que, dans la mesure du possible, chaque veau ait absorbé 4 litres de colostrum dans les 12 

premières heures de vie. Il est très important de contrôler l'ingestion de colostrum, c’est un 

élément essentiel pour le développement ultérieur des jeunes animaux. En cas de détention au 

pâturage, une observation étroite au moment de la mise bas et le contrôle des marques de salive 

sur les trayons sont recommandés. Il est conseillé de garder les vaches prêtes au veau dans un 

pâturage bien visible et facile d'accès. Une réserve de colostrum congelée est vivement 

recommandée dans les situations où la mère ne donne pas de lait ou souffre d'une mammite 

grave. 

Pour obtenir une qualité de colostrum optimale, il serait idéal que les vaches mères soient 

complètement taries pendant au moins deux à quatre semaines ou qu'elles puissent être mises 

à l’écart des grands veaux (surtout des "voleurs" achetés) pendant cette période. Une seule tétée 

par un veau étranger au cours des quatre semaines précédant le vêlage entraîne déjà une nette 

baisse de la qualité du colostrum. Cela conduit à de moins bonnes conditions de départ pour le 

nouveau veau. 

Il faut souligner que le colostrum est bien plus que de simples anticorps : la forte concentration 

d'immunomodulateurs et de globules blancs entraîne une activation des mécanismes de défense, 

considérés comme une empreinte à vie sur le système immunitaire. 

En conséquence : 

• Un apport insuffisant de colostrum aux veaux ne peut pas être compensé par d'autres 

mesures 

• Le colostrum de la mère est d’avantage un médicament que du lait pour le nouveau-né. 

• En même temps, il est prouvé qu'un bon approvisionnement en colostrum a une influence 

positive sur la santé et les performances jusqu'au premier vêlage.  

• Si l'approvisionnement en colostrum ne fonctionne pas, il est peu probable que la seule 

mise en œuvre des autres mesures (telles que la vaccination, l'alimentation, la détention 

et l'hygiène) soit un succès.  

• En revanche, l’approvisionnement en colostrum seul ne permet pas d'obtenir une 

protection absolue des animaux. C'est notamment le cas pour les problèmes de troupeau 

liés à des diarrhées dues à des infections par des cryptosporidies.  

En outre, les conditions environnementales (système de détention et d'affourragement, niveau 

d'hygiène) doivent toujours être évaluées et, au besoin, optimisées afin d'obtenir une amélioration 

durable de l’environnement de l'exploitation. 

4.3.2 Hygiène 

L'environnement de naissance doit être conçu de manière à permettre au nouveau-né de prendre 

un départ optimal dans la vie. Il faut prévoir un endroit protégé mais bien aéré, calme, avec une 
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litière sèche et un contact visuel avec le reste du troupeau. Si la naissance a lieu dans un box à 

couche profonde humide, le nouveau-né est déjà "inondé" de nombreux germes différents avant 

l'absorption du colostrum et a donc beaucoup moins de chances de rester en bonne santé. En 

été, le vêlage au pâturage est une bonne occasion pour le veau de naître dans un environnement 

pauvre en germes. 

La minimisation de la pression infectieuse dans l'environnement du nouveau-né revêt une 

importance centrale, notamment pour éviter les diarrhées.  Pour réduire la charge microbienne 

de l’environnement : évacuer le fumier, nettoyer et désinfecter régulièrement. Le paillage et 

l’évacuation du fumier n’ont qu'un effet limité sur la pression microbienne. Seul le nettoyage à 

l'aide d'un nettoyeur haute pression permet de réduire sensiblement la densité des germes. Le 

nettoyage et la désinfection sont deux mesures distinctes. En principe, la désinfection n'a de sens 

que si les surfaces ont été soigneusement nettoyées au préalable. En cas d'accumulation de 

maladies, les agents pathogènes responsables devraient toujours être déterminés par un 

diagnostic ciblé, afin de pouvoir prendre des contre-mesures efficaces et de réduire la pression 

infectieuse. 

4.3.3 Conditions climatiques dans le box des veaux 

La température optimale pour les petits veaux se situe entre 15-25°C, alors que pour les vaches 

elle est de 0 à 15° C. Ce n'est qu'à partir d'un poids corporel d'environ 180-200 kg qu'un veau est 

en mesure de produire suffisamment de chaleur dans sa panse pour maintenir sa température 

corporelle même à des températures froides. Cette nette différence de température optimale doit 

être prise en compte dans la détention de vaches allaitantes. Si ce n'est pas le cas, les veaux 

doivent dépenser beaucoup d'énergie en hiver pour maintenir leur température corporelle et cette 

énergie manque ensuite pour la croissance (visible par un gain journalier insuffisant) et le 

développement d'un système immunitaire fort (visible par la fréquence des maladies). Il vaut donc 

la peine de créer pour les veaux leur propre "zone de bien-être". Pour un box à veaux, il faut tenir 

compte des points suivants : 

• Parois du box: comme les veaux aiment beaucoup se coucher le long des parois, il est 

utile en hiver de revêtir ou de couvrir les parois en béton/briques avec des panneaux en 

bois ou des tapis en caoutchouc. Ainsi, les veaux ne perdent pas de chaleur contre les 

murs froids. 

• Aménager une zone de microclimat dans le box en installant une sorte de toit ou de 

couvercle à une hauteur d'environ 1,7 m afin d'empêcher l'air froid de tomber sur le dos 

des animaux couchés. C'est surtout important lorsque les veaux transpirent après avoir 

joué/couru et qu'ils cherchent un endroit calme et à l'abri des courants d'air pour se 

coucher. 

• Veiller à ce que la litière soit toujours abondante et sèche (si possible avec de la paille 

longue). Le veau doit pouvoir « s’enfoncer » de manière à ce que ses pattes arrière ne 

soient pas entièrement visibles lorsqu'il est couché (Nesting score 3). 

• Les couvertures pour veaux aident en outre les veaux à perdre le moins de chaleur 

possible en hiver. Ainsi, moins d'énergie est consommée pour la production de chaleur et 

peut être utilisée pour la croissance. Les veaux malades, en particulier, profitent beaucoup 

de cette mesure. 

4.3.4 Vaccination 

La vaccination peut être un soutien. La vaccination n'est qu'une partie d'un concept global, les 

vaccins ne peuvent pas à eux seuls éviter les maladies pulmonaires ou les diarrhées fréquentes 

chez les veaux mais ils peuvent toutefois contribuer de manière importante à la santé des veaux. 

Il existe en principe 2 types de vaccination: 
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• Vaccination des vaches contre les pathogènes responsables des diarrhées (Rota-, 

coronavirus, E. coli) 

On peut s'attendre à de bons résultats avec une vaccination de la mère lorsque 

l'approvisionnement en colostrum fonctionne de manière optimale et que l'agent 

pathogène prédominant de la diarrhée est effectivement contenu dans le vaccin. En cas 

de diarrhée à cryptosporidies, la vaccination n'apporte généralement pas de succès 

décisif, les mesures d'hygiène sont ici beaucoup plus importantes. 

• Vaccination des veaux contre les maladies respiratoires 

La vaccination des veaux peut se faire par injection ou par voie nasale (vaccination 

intranasale). La vaccination intranasale a l'avantage d'activer les défenses locales sur la 

muqueuse nasale et d'agir ainsi à l'endroit où l'agent pathogène pénètre. Il existe plusieurs 

produits avec différents ingrédients. 

4.3.5 Approvisionnement en vitamines et oligo-éléments 

Un approvisionnement optimal en minéraux et oligo-éléments, adapté aux besoins, profite non 

seulement à la vache mère, mais aussi à son veau. L'approvisionnement en sélénium, en 

particulier, est souvent un problème en Suisse. Chez les vaches, la carence en sélénium se 

manifeste souvent de manière non spécifique, avec des éventuelles rétention placentaires ou une 

diminution de l’immunité. Les veaux, en revanche, sont nettement plus sensibles à la carence en 

sélénium et présentent souvent une baisse des défenses immunitaires et, surtout, des difficultés 

à téter. Combinée à un apport insuffisant en colostrum, cette situation est catastrophique et peut 

entraîner de fortes maladies (p. ex. diarrhée) et même la mort. Il est donc recommandé 

d’approvisionner les vaches mères de manière optimale non seulement pendant la phase de 

production, mais aussi pendant la période de tarissement. Il existe en outre diverses préparations 

dites "booster" (pâtes, poudres ou liquides) pour les veaux, qui contiennent toutes les vitamines 

et les oligo-éléments nécessaires et permettent ainsi un démarrage optimal dans la vie. 

 Veaux supplémentaires 

Pour les veaux supplémentaires, le changement d’exploitation et l’adaptation aux pathogènes 

propres à chaque exploitation peuvent être des passages critiques. C’est pourquoi il faut soit les 

intégrer directement après leur naissance et leur fournir du colostrum de l’exploitation soit 

attendre qu’ils aient 4 à 6 semaines (pas plus de 8) pour leur permettre de développer leur 

système immunitaire sur leur exploitation de naissance avant le transfert.  

En 2019, Vache mère Suisse s’est affiliée au Service Sanitaire Veau Suisse (SSV). Les membres 

de notre association peuvent devenir membres du SSV à des prix préférentiels. Nous 

encourageons vivement tous les producteurs ayant des difficultés avec la santé des veaux à 

prendre contact avec cet organisme de conseil (https://www.kgd-ssv.ch/). 

  

https://www.kgd-ssv.ch/
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C.  Analyse de la production 

Sources 

• Les informations enregistrées sur la base de données BeefNet 

• Les données d’abattage 2018 

• Une enquête auprès de producteurs de Natura-Veal ayant livré au moins 10 veaux en 

2018 à propose : 

o du pesage 

o de la gestion du troupeau 

o de l’affourragement 
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 Livraisons 

Alors que les livraisons des veaux adoptés sont plus ou moins stables toute l’année, celles des 

propres veaux chutent pendant les mois de juin à octobre. L’objectif est de réduire ces 

différences. Pour ce faire, il faut viser des vêlages en début d’année, entre janvier et avril, avec 

livraisons en deuxième partie d’année. 
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 Répartition des sexes2 

Chez les propres veaux, la répartition est plus ou moins équilibrée. Chez les veaux adoptés par 

contre, la répartition est de 2/3 pour les femelles, et 1/3 pour les mâles avec seulement 2.7% de 

castrés.  

 

 
2Concernant les catégories « mâle » et « castré », il se peut que les données soient partiellement fausses. 

Il y a parfois des variations entre ce qui est annoncé à la BDTA à la naissance et la réalité. Un veau est 

parfois annoncé comme mâle entier et sera castré par la suite sans qu’il y ait de modification à la BDTA. 
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 CHTAX – Charnure 

La charnure varie peu entre les sexes. La différence est plus marquée entre les propres veaux et 

les veaux adoptés.   

Chez les propres veaux, indépendamment du sexe, 80% des animaux se trouvent dans les 

classes de charnure C et H. Chez les veaux adoptés, ce pourcentage tombe de 60 à 65% en 

fonction du sexe, les mâles entiers ayant le pourcentage le plus élevé.   

Que ce soit chez les propres veaux ou les veaux adoptés, il y a légèrement moins de femelles 

que de mâles en classe C.   
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 CHTAX – Couverture 

Au niveau de la couverture, les différences sont plus marquées entre les sexes. Les femelles sont 

en majorité en classe 3, que ce soit chez les propres veaux ou les veaux adoptés. 

La majorité des mâles se trouvent en classe 2. En ce qui concerne la classe 1, celle dans laquelle 

les animaux sont payés au prix AQ – 1.50 frs/kg PM, ce sont les mâles entiers qui atteignent le 

plus haut pourcentage avec 24% chez les propres veaux et 20% chez les veaux adoptés. C’est 

pour cette raison qu’il est conseillé de castrer les mâles.  
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 Poids mort 

 Propres veaux 

Le poids mort moyen varie peu entre les mâles castrés et entiers. Il est par contre de quelque 4 

kg inférieurs chez les femelles.  

Dans la catégorie de poids recherché, c’est-à-dire 95.1 à 140 kg, on trouve un pourcentage plus 

élevé de femelles que de mâles. C’est l’inverse pour les animaux en-dessus de 140 kg PM.  
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  Veaux adoptés 

Chez les propres veaux, les animaux sont répartis équitablement entre femelles et mâles alors 

que chez les veaux adoptés on compte 66% de femelles pour 34% de mâles. Les mâles castrés 

sont d’ailleurs très peu représentés chez les veaux adoptés.  

On trouve toutefois le même schéma chez les veaux adoptés que chez les propres veaux : un 

poids mort moyen de quelque 4 kg plus faible chez les femelles mais un plus grand pourcentage 

de femelles dans la catégorie de poids désiré.  
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 Âge moyen à l’abattage 

Chez les propres veaux, les femelles ont en moyenne 10 jours de plus que les mâles entiers et 4 

jours de plus que les mâles castrés au moment de l’abattage. Pour les trois catégories, l’âge 

moyen d’abattage est en-dessous des 167 jours (5.5 mois) fixés par le règlement de production 

pour la commande de certificat et loin derrière les 181 jours maximum pour livrer les animaux 

dans le programme Natura-Veal.  

Chez les veaux adoptés, la situation est semblable. Les femelles sont également abattues avec 

un âge moyen plus élevé que les mâles (presque 10 jours de plus que les mâles entiers ou 

castrés). La différence entre les mâles est moins marquée que chez les propres veaux.  

Finalement, bien qu’il soit délicat de comparer les groupes des propres veaux et veaux adoptés, 

on peut toutefois constater que les veaux adoptés ont une moyenne d’âge plus élevée que les 

propres veaux au moment de l’abattage.   
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 Races 

Les animaux livrés dans le programme Natura-Veal sont majoritairement issus de croisements. 

Sur les 7247 Natura-Veal livrés en 2018, 4926 (68%) sont croisés : 3589 étant des propres veaux 

et 1337 des veaux adoptés. Les autres sont des animaux de race selon le règlement adopté par 

Vache mère Suisse ; c’est-à-dire qu’ils ont plus de 50% de part de sang d’une certaine race. 

 Races des Natura-Veal 

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage d’animaux par race pour chacun des groupes de 

veaux.  

On constate que plus de 80% des veaux adoptés sont issus de croisements contre 64.1% des 

propres veaux. 

Race des Natura-Veal propres veaux (%) veaux adoptés (%) 

Croisement 64.1 81.0 

Limousin 14.6 2.7 

Angus 7.4 0.7 

Grise 4.3 0.1 

Simmental 4.0 0.8 

Brune 3.9 14.3 

Total* 98.3 99.6 

 * les % restants sont répartis entre plusieurs races, qui représentent chacune moins de 1% des animaux. 

7.1.1 Croisements les plus fréquents 

 

 Résultats CHTAX des croisements les plus courants chez les propres veaux 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats de la CHTAX des croisements dont le nombre 

d’animaux atteint au moins 5% de tous les propres veaux croisés.  

Il faut faire attention lorsque l’on compare ces croisements entre eux. En effet, plus il y d’animaux, 

plus il y a de chances de tomber sur des valeurs extrêmes (classe de couverture 1 ou 5, classe 

de charnure T- ou A).  

  

Veaux propres croisés (m x p) %  Veaux adoptés croisés (m x p)  % 

Grise x Limousin 35.7  Brune x Limousin 29.9 

Brune x Limousin 12.9  Races laitières x Limousin 25.4 

Simmental x Limousin 8.7  Brune x Silian  10.8 

Croisement x Limousin 7.5  Swiss Fleckvieh x Limousin 7.3 

Hinterwälder x Limousin 3.7  Races laitières x Silian 6.3 

Croisement x Angus 3.4  Brune x Angus 2.6 

Grise x Angus 2.6  Race laitière x Angus 2.5 

Autres croisements  

(< 2.6% des propres veaux croisés) 
25.5 

 Autres croisements  

(< 2.5% des veaux adoptés croisés) 
15.2 



 

20 

7.2.1 Mère Grise x père Limousin  

C’est le croisement de près de 36% des propres veaux croisés. Le graphique ci-dessous montre 

que près de 80% des veaux se trouvent dans la classe de charnure C et 20% dans la classe H. 

Très peu d’animaux n’atteignent pas ces deux classes.  

 

Pour ce qui est de la couverture graisseuse, 90.4% des veaux se trouvent dans les classes 2 et 

3. On peut donc dire que, dans l’ensemble, les Natura-Veal issus de ce croisement sont plutôt 

bien couverts.  
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7.2.2 Mère Brune x père Limousin 

Une large majorité (93.5%) des animaux se trouve dans les classes de charnure C et H. Ce 

croisement est donc bien adapté au niveau de la charnure. 

En ce qui concerne la couverture, les animaux sont également bien adaptés à la production de 

Natura-Veal avec plus de 80% entre les classes 2 et 3. Toutefois, attention à ce que les veaux 

ne se retrouvent pas en classe 1 !  
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7.2.3 Mère Simmental x père Limousin 

Les animaux issus du croisement mère Simmental et père Limousin sont bien adaptés à la 

production de Natura-Veal pour ce qui est de la charnure. Une large majorité (93%) se trouve 

dans les classes C et H.  

La couverture des animaux issus de ce croisement est adéquate, avec plus de 80% des veaux 

en classe 2 et 3. 
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7.2.4 Mère croisée x père Limousin 

Les veaux issus d’une mère croisée et d’un père Limousin sont bien adaptés pour la production 

de Natura-Veal, en ce qui concerne la charnure, avec 94.5% des veaux en classe C et H.  

Alors que pour les autres croisements, la tendance est d’avoir un plus grand pourcentage en 

classe 3, pour les animaux issus d’une mère croisée et d’un père limousin, il y a légèrement plus 

d’animaux en classe 2. Il faudra donc prendre garde, si l’on produit avec ce type de croisement à 

avoir des animaux bien couverts.  
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 Résultats CHTAX des croisements les plus rencontrés chez les veaux adoptés 

7.3.1 Mère Brune x père Limousin 

Chez les veaux adoptés croisés environ un tiers des veaux sont issus du croisement mère Brune 

x père Limousin. On trouve le même croisement chez les propres veaux. La répartition entre les 

classes de charnure est assez différente entre ces deux groupes. Il faut noter que les propres 

veaux sont issus en plus grande partie de mères Brune Originale alors que les veaux adoptés 

proviennent d’exploitations laitières avec des mères Brown Swiss. Cette différence influence très 

certainement la charnure.  

On constate que, contrairement à la charnure, la couverture diffère peu entre les veaux propres 

et adoptés issus d’une mère Brune et d’un père Limousin. Le pourcentage d’animaux en classe 

3 est même plus élevé chez les veaux adoptifs.  
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7.3.2 Mère race laitière3 x père Limousin 

De par leur génétique laitière, ces animaux sont moins en chair, c’est pourquoi la classe T+ est 

plus représentée que la classe C. Chez ces animaux, la charnure vient pratiquement uniquement 

du père.  

 

La couverture des animaux issus de ce croisement est comparable au croisement précédent. On 

trouve légèrement plus d’animaux en classe 1.   

 
3 Race laitière = en majorité Holstein. Egalement autres races laitières non enregistrée dans BeefNet lors 
de l’annonce des veaux 
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7.3.3 Mère Brune x père race à viande inconnue4 

Les veaux issus de ce croisement proviennent en grande majorité d’exploitations laitières où les 

vaches ont été inséminées avec des doses Silian. On ne peut donc pas déterminer, avec les 

données d’abattage, de quelle race est le père mais on sait que c’est en tous cas un taureau 

reconnu au Herdbook des bovins à viande. Le caractère laitier de la mère biologique influence la 

charnure.  

La couverture de ces animaux est bonne, avec plus de 85% en classe 2 et 3. La classe 1 

représente cependant plus de 10% de ces animaux.   

 

4 On retrouve en majorité le « Silian » comme race des pères « race à viande inconnue ». 
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7.3.4 Mère Swiss Fleckvieh x père Limousin 

Le croisement présenté ici montre encore une fois l’influence d’une génétique maternelle 

« laitière » sur la charnure des animaux. Les classes H et T+ sont beaucoup plus représentées 

que la classe C, contrairement aux croisements de races à viande.  

 

Le résultat en termes de couverture montre un très bon résultat, avec plus de la moitié des 

animaux en classe 3. Il faut cependant prendre garde à la classe 1 qui représente plus de 10% 

des animaux.   
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7.3.5 Mère race laitière x père race à viande 

C’est le croisement qui enregistre le plus de veaux en classe de charnure T. On constate 

également un faible pourcentage en classe C et les deux tiers des animaux sont plutôt en classe 

H et T+. La charnure moins développée est due à la génétique laitière de la mère. 

Comme les croisements précédents, on trouve une majorité d’animaux en classes 2 et 3. Ce 

croisement est adapté à la production Natura-Veal pour ce qui est de la couverture.  
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 Pesée 

8.1 Pourquoi peser les veaux ? 

Peser les veaux permet, en premier lieu, de ne pas se faire dépasser par le poids. En effet, 

comme le poids mort ne devrait pas dépasser les 140 kg, il est important d’avoir une idée du 

poids vif des veaux, avant l’abattage, pour éviter les mauvaises surprises. Les déductions 

peuvent être importantes avec un animal qui dépasse le poids désiré, comme le montre la tabelle 

ci-dessous :  

Poids mort Déduction 

Jusqu’à 95 kg Prix selon accord 

95.1 à 140.0 kg PM recherché 

140.1 à 143.0 kg - Fr. 0.50 

143.1 à 145.0 kg - Fr. 1.00 

145.1 à 150.0 kg 
- Fr. 2.50 

(ou au minimum au prix actuel du Natura-Beef) 

à partir de 150.1 kg Décompte selon Natura-Beef 

En 2018, 1112 Natura-Veal (propres veaux et veaux adoptés confondus) ont dépassé les 140 kg 

PM ce qui équivaut à plus de 15% de la production totale. L’emploi d’une balance peut s’avérer 

très utile pour ne pas se trouver dans cette situation. Parmi les animaux en « surpoids » on trouve 

principalement des mâles castrés et entiers, comme le montre la figure ci-dessous.  

Peser les animaux permet également, au fur et à mesure de la production, d’estimer le rendement 

d’abattage des animaux. En effet, beaucoup de producteurs affirment que c’est l’élément le plus 

difficile à évaluer, il peut se trouver entre 52 et 60% environ. En moyenne, on comptera plutôt de 

55 à 60% pour les mâles et de 52 à 55% pour les femelles, les mâles castrés se trouvant au 

milieu. Ces moyennes varient également en fonction de la race.
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C’est pour cette raison qu’il est important de faire des « statistiques » internes à l’exploitation, avec des pesées régulières, car les données individuelles 

des exploitations (race, castration, affourragement etc.) auront une influence importante sur le rendement d’abattage.  

Le tableau ci-dessous illustre les différences de poids morts en fonction des différents rendements d’abattage, de 52 à 62%, pour des poids vifs de 225 à 

255 kg. Il est important de déterminer le poids vif des animaux, le plus exactement possible, pour estimer jusqu’où il est judicieux de les engraisser et où 

s’arrêter pour ne pas risquer des dépassements de poids.  

 

 Poids vif 

Rendements d'abattage 225 kg 230 kg 235 kg 240 kg 245 kg 250 kg 255 kg 

52% 117.0 119.6 122.2 124.8 127.4 130.0 132.6 

53% 119.3 121.9 124.5 127.2 129.9 132.5 135.2 

54% 121.5 124.2 126.9 129.6 132.3 135.0 137.7 

55% 123.8 126.5 129.2 132.0 134.8 137.5 140.3 

56% 126.0 128.8 131.6 134.4 137.2 140.0 142.8 

57% 128.3 131.1 133.9 136.8 139.7 142.5 145.4 

58% 130.5 133.4 136.3 139.2 142.1 145.0 147.9 

59% 132.8 135.7 138.6 141.6 144.6 147.5 150.5 

60% 135.0 138.0 141.0 144.0 147.0 150.0 153.0 

61% 137.3 140.3 143.3 146.4 149.5 152.5 155.6 

62% 139.5 142.6 145.7 148.8 151.9 155.0 158.1 
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Peser les animaux régulièrement permet aussi de déterminer l’accroissement et donc de 

prévoir la date d’abattage approximative. Pour les intermédiaires, l’annonce d’animaux Natura-

Veal doit être faite le mercredi, au plus tard, pour un chargement la semaine suivante. Pouvoir 

déterminer l’accroissement journalier permet d’annoncer les animaux suffisamment tôt pour 

avoir toutes les chances que les animaux soient chargés en temps voulu et ne pas se faire 

dépasser par le poids. La majorité des producteurs pèsent les veaux toutes les semaines, 

certains commencent dès la naissance, d’autres lorsque les veaux ont atteint environ 180 kg 

(c.-à-d. 3 à 4 mois). Pour être au plus proche de la réalité lorsqu’on calcule l’accroissement, il 

faut peser les animaux selon un schéma répétitif, par exemple le même jour à la même heure. 

Il est également important de relever si les veaux ont tété, puisque cela peut avoir une 

influence de 5 à 10 kg sur le poids.  

Les producteurs de Natura-Veal ont finalement mentionné, comme avantage au fait de peser 

les animaux, que de les passer plusieurs fois à travers la balance les rend plus docile et facilite 

le contact avec eux ainsi que le chargement plus tard. Le blocage dans la cage permet aussi 

à l’éleveur et/ou aux intermédiaires (VIANCO, Viegut) d’évaluer l’état de couverture graisseuse 

des animaux. Ce dernier point est très important dans la production de Natura-Veal. En effet, 

si un animal se trouve en classe 1, une diminution importante de prix s’applique. Cette situation 

est à éviter.   

Comme pour le dépassement de poids, ce sont surtout les mâles (castrés ou non) qui ont 

tendance à manquer de couverture. En 2018, ce sont 18.6% des castrés et 23.1% des mâles 

entiers qui se sont retrouvé en classe de couverture 1 contre seulement 6.7% des femelles.  

Régime de livraison et prix, Vache mère Suisse 2019 
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8.2 Quelle balance ? 

La manière de peser les veaux varie d’une exploitation à l’autre. La plupart des producteurs 

interrogés ont une cage de contention équipée d’un système de pesage (pesons, barres, 

plateforme ou cellule). Le prix diffère beaucoup en fonction du système utilisé. Certains 

producteurs construisent eux-mêmes la «cage » utilisée pour peser les veaux, d’autres 

l’achètent toute faite. Certains systèmes sont utilisés uniquement pour peser les veaux, 

d’autres sont adaptés aux plus grands animaux également. De dires de producteurs, une 

ancienne balance de porcherie avec une cage à veaux peut tout aussi bien faire l’affaire qu’une 

cage réglable. Le plus important, lorsqu’on choisit le système, c’est qu’il soit adapté aux 

animaux et que les veaux ne puissent pas se tourner dedans ou se blesser. Ci-après, différent 

systèmes en image :  

  

Balance fixe dans l’écurie entre le couchage et l’aire d’affourragement des veaux  
(Photo : Bruno Felder) 
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Balance déplaçable « faite maison » pour veaux (Photo : V. m. S.) 

Balance déplaçable, pour vaches et veaux (Photo V. m. S.) 
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Balance déplaçable « faite maison » (avec pesons), pour vaches et 
veaux (Photo : Mathilde Hans-Moëvi) 

Installation de pesage fixe dans la courette (Photo V. m. S.) 
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Pour peser les veaux, l’utilisation de la chevillière n’est pas une alternative à la balance. En 

effet, celle-ci est trop imprécise et représente, en plus, un danger de blessure pour le 

producteur. Elle peut être utilisée une fois ou deux, lorsqu’un exploitant débute la production 

de Natura-Veal, pour lui donner une idée du poids de ses animaux. Cela reste cependant une 

solution de départ qui ne remplace pas l’utilisation d’une balance. La majorité des producteurs 

estiment que peser les veaux ne représente pas un investissement de temps trop important et 

que le gain à en tirer est bien plus important que l’effort fourni. 

8.3 Consigner les résultats 

Le plus important lorsqu’on produit du Natura-Veal, c’est de savoir, en fonction de la date de 

naissance, quand sera la date d’abattage maximale. En effet, passé 181 jours de vie, l’abattoir 

comptabilise l’animal comme Natura-Beef et paye le prix en conséquence. Cela représente 

une perte économique importante. Il faut donc savoir pour chaque veau quelle sera sa date 

d’abattage maximale et avoir cette information à portée de main. Le certificat peut être 

commandé sur BeefNet dès que le veau a passé 80 jours de sa vie sur une exploitation 

reconnue et jusqu’à 167 jours. Attention à ne pas oublier, non plus, d’annoncer les Natura-

Veal aux intermédiaires suffisamment tôt, au maximum le mercredi pour la semaine 

suivante, pour que les animaux soient chargés à temps.  

Nr. 
mère 

Nr. 
veau 

Date de 
naissance 

 
Dates de pesage / 
poids 
 

Commande 
certificat 

 

Dès 80 jours sur 
une 

exploitation 
reconnue 

 

Max. jusqu’à 
167 jours 

Bête annoncée à 
l’intermédiaire 

VIANCO ou Viegut 
? 
 

(max. mercredi de 
la sem. précédent 

abattage) 

2365.5 4539.5 18.03.2019 

1) 19.04.19 / …….. kg 

2) 19.05.19 / …….. kg 

3) 19.06.19 / …….. kg 

4) 19.07.19 / …….. kg 

Dès le 06.06.19 

Max jusqu’au 
01.09.2019 

Oui / non 

Exemple fictif d’un relevé de résultats 
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  Affourragement 

Exemples d’affourragement pour différentes zones de production et différents types d’exploitations :   

 Zone de plaine, 50 vaches 

  Pâture* 
Foin, Foin éco,  

(Regain), (paille) 
Ensilage 
d'herbe 

Ensilage de 
maïs 

Concentré Natura-Veal 2018 (moyennes) 

Données de 
l’exploitation 

Animaux 
Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Charnure Couverture 
PM  

moyen 
Nombre 
de NV 

➢ 620 m  

➢ 30 ha SAU 

➢ Productions 

- Natura-Veal 

- Remontes 

- Herbages, maïs 
 

Vaches 

20 avril fin oct. 

X X   X   X     

H (2.3) 2.8 130 kg 16 

Veaux X   X          X X 

• Race des vaches (mères NV) : croisements 

• Choix de la race : production laitière, caractère calme 

• Saison de vêlages : avril-mai 

• Période d’abattage : octobre - novembre 

• Taureau : Angus 

• Pâturage : écurie/pâturage accessibles 24/24 en été 

• Remarques : prix des Natura-Veal meilleur en automne, pas de veaux en hiver, 
plus de vaches dans l’écurie 

 
 
 
 
 

Affourragement des animaux 
 
Vaches 

• Période de végétation : pâture, foin à volonté 

• Automne : pâture, regain pour maintenir le lait avant le départ des Natura-

Veal 

• Hiver : silo d’herbe, silo de maïs et foin 

 
Veaux 

• Période de végétation : pâture, concentrés (mélange de céréales aplaties 
dès 1.5 mois), foin à volonté  

• Période hivernale : foin, regain, concentré 

*date de début et fin de pâture  
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 Zone de plaine, 50 vaches 

  

  
Pâture 

Foin, Foin éco,  
(Regain), (paille) 

Ensilage 
d'herbe 

Ensilage de 
maïs 

Concentré Natura-Veal 2018 (moyennes) 

Données de 
l’exploitation 

Animaux 
Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Charnure Couverture 
PM  

moyen 
Nombre 
de NV 

➢ 730 m 

➢ 30.7 ha SAU 

➢ Productions 

- Natura-Veal 

- Grandes cultures 

- Forêt 

Vaches 

1-15 
mai 

fin 
oct. 

 X  X  X   

H (1.7) 2.8 137 kg 47 

Veaux  X      X 

• Race des vaches (mères NV) : Simmental 

• Choix de la race : production laitière, bon caractère 

• Saison de vêlage : automne - hiver 

• Abattage : janvier - juin 

• Taureau : Simmental (IA en partie) 

• Pâturage : si possible 24/24 au pâturage, 70-90 jours à l’alpage, pas de veaux en 
été 

 

Affourragement des animaux 
 
Vaches  

• Période de végétation : pâture  

• Automne : pâture, maïs plante entière frais (si moins d'herbe ou mauvais 

temps comme complément ou remplacement) 

• Hiver : ensilage d’herbe, paille (3kg/vache/j), foin, regain, ensilage de maïs, 
quelques bouchons de son de blé en fonction du contenu de la ration 

 
Veaux 

• Période hivernale : regain à volonté, concentré (bouchons de son) 

 

  



 

38 

 Zone de montagne I, 13 vaches 

  

  
Pâture 

Foin, Foin éco,  
(Regain), (paille) 

Ensilage 
d'herbe 

Ensilage de 
maïs 

Concentré Natura-Veal 2018 (moyennes) 

Données de 
l’exploitation 

Animaux 
Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Charnure Couverture 
PM  

moyen 
Nombre 
de NV 

 

➢ 780 m 

➢ 10.6 ha SAU 

➢ Productions 

- Natura-Veal 

- Herbages 

➢ Activité annexe  

- Contrôleur 

Vaches 

20 
mars 

1 - 10 
nov. 

X (X)   X         

H (1.7) 2.7 134 kg 18 

Veaux X X   X     X X 

• Race des vaches (mères NV) : Grise du Tyrol 

• Choix de la race : légères, robustes, bon caractère pour acceptation des veaux 

supplémentaires, production laitière 

• Saison de vêlages : juin-juillet, 2ème série (veaux supplémentaires) achat en 

automne  

• Abattage : octobre – décembre ; 2ème série janvier-mars 

• Taureau : Limousin (en leasing) 

• Pâturage :  

o Printemps-automne : 8h – 18h 

o Été : 5h30 – 10h et 19h – 22h (en fct. de la température) 

 

Affourragement des animaux 

 

Vaches  

• Période de végétation : pâture + foin matin et soir 

• Période hivernale : un peu de foin, regain, ensilage d’herbe, minéraux, sel 
 

Veaux 

• Printemps-été : pâture, concentré (aliment d’élevage, 20-25kg/veau) 

• Automne-hiver : foin, un peu d’ensilage d’herbe, concentré (aliment 
d’élevage, 20-25kg/veau) 
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 Zone de montagne I, 15 vaches 

 

 

  

  

  
Pâture 

Foin, Foin éco,  
(Regain), (paille) 

Ensilage 
d'herbe 

Ensilage de 
maïs 

Concentré Natura-Veal 2018 (moyennes) 

Données de 
l’exploitation 

Animaux 
Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Charnure Couverture 
PM  

moyen 
Nombre 
de NV 

 

➢ 750 m 

➢ 7.2 ha SAU 

➢ Productions 

- Natura-Veal 

- Porc 

  

Vaches 

15 
mai 

5 nov. 

X X   X       (X) 

H (1.5) 2.9 138 kg 32 

Veaux   X           X 

• Race des vaches (mères NV) : Brune, Grise 

• Choix de la race : bon caractère, production laitière 

• Saison de vêlages : toute l’année  

• Abattage : toute l’année 

• Taureau : Limousin  

• Pâturage : 2x/j pendant 4-5 heures, vaches taries à l’alpage 

 

Affourragement des animaux 

 
Vaches 

• Période de végétation : pâture, foin 

• Période hivernale : jeune foin, ensilage d’herbe, en cas de besoin aliment 

(ex : naissance jumeaux) 

 
Veaux  

• Période de végétation : pâture, aliment d’élevage si trop peu de lait 

• Période hivernale : foin, un peu d’aliment d’élevage, bouchons de maïs 
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 Zone de montagne III, 37 vaches 

  

  
Pâture 

Foin, Foin éco,  
(Regain), (paille) 

Ensilage 
d'herbe 

Ensilage de 
maïs 

Concentré Natura-Veal 2018 (moyennes) 

Données de 
l’exploitation 

Animaux 
Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.     
été 

Aut.    
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Print.    
été 

Aut.   
hiver 

Charnure Couverture 
PM  

moyen 
Nombre 
de NV 

 

➢ 950 M 

➢ 38 ha SAU 

➢ Productions 

- Natura-Veal 

- 160 poules 

➢ Revenu annexe : 

location d’un 

mayen 

Vaches 

10 
mai 

mi-fin 
oct. 

X X X X     

C (1.4) 2.6 132 kg 27 

Veaux  X  X    X 

• Race des vaches (mères NV) : Grise du Tyrol 

• Choix de la race : bon caractère, on peut les tenir au licol 

• Saison de vêlages : mi-août – fin d’année 

• Abattage : mi-janvier – mi-mars 

• Taureau : Limousin (leasing Viegut) 

• Pâturage : 24/24, vaches à la montagne de mi-juin à mi-août 

 

Affourragement des animaux 

 
Vaches 

• Période de végétation : pâture, alpage 

• Période hivernale : foin, ensilage d’herbe, minéraux 
 
Veaux 

• Période hivernale : concentré (farine de maïs et mélange céréales), foin, 
ensilage d’herbe 
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L’affourragement des Natura-Veal est dépendant de la base fourragère. Par exemple, il 

semble y avoir un lien entre le nombre d’hectares de l’exploitation et la pâture partielle. Moins 

il y a d’hectare, plus il y a de pâture partielle ; c’est le cas également quand il y a beaucoup 

plus de vaches que d’hectares de SAU.  

Tous les producteurs interrogés distribuent du fourrage sec (foin, foin écologique, regain, 

paille) en hiver. Ceux qui pratiquent la pâture partielle en affourragent également au printemps 

et en été. La qualité du fourrage sec affourragé dépend des animaux : les veaux et les vaches 

en début de lactation reçoivent le meilleur fourrage, les taries le moins bon.  

Pour ce qui est de l’ensilage d’herbe, la moitié des exploitations qui en distribuent, l’affourrage 

aux vaches et aux veaux et l’autre moitié seulement aux vaches. Cela tient peut-être au fait 

que l’ensilage peut donner une couleur plus foncée à la viande et qu’il a été conseillé depuis 

longtemps, lors des cours Natura-Veal notamment, d’éviter de donner de l’ensilage d’herbe 

aux veaux.  

En ce qui concerne les concentrés, une large majorité (15 des 17 producteurs ayant répondu) 

en affourrage aux veaux, un seul aux vaches en hiver et deux si elles en ont besoin (p.ex. 

jumeaux, pour bloquer à la crèche, etc…). Les concentrés les plus utilisés sont des mélanges 

de céréales aplaties ou floconnées. Certains utilisent des mélanges concentrés pour 

l’engraissement, achetés à divers moulin. Un producteur a calculé qu’il utilise entre 20 et 25 

kg d’aliment par animal. Les concentrés sont distribués ad libitum dans le coin 

d’affourragement des veaux, chez tous les producteurs interrogés.  

 

  

Photo : Vache mère Suisse 
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 Management du troupeau 

D’après les réponses des producteurs interrogés, le management du troupeau est adapté à 

l’exploitation et au système de production. Celui qui pratique le vêlage saisonnier ne gèrera 

pas son troupeau de la même manière que celui dont les vaches vêlent toute l’année.  

10.1 Faire des groupes 

Parmi les vingt et un producteurs interrogés, quatorze font des groupes à l’intérieur de leur 

troupeau. La majorité de ces derniers séparent les vaches taries du reste du troupeau.  

Pour les exploitations qui produisent avec un veau par vache, le fait de pouvoir séparer les 

vaches taries ou à tarir présente l’avantage de permettre l’adaptation de l’affourragement, 

notamment juste après le départ du veau, en diluant la ration avec de la paille par exemple, 

pour faire baisser le lait. Il est également important que les vaches n’engraissent pas pendant 

la période de tarissement. Certains exploitants décident parfois de laisser les vaches « sans 

veau » avec le reste du troupeau. Ils parient sur le fait que les veaux présents volent le lait 

excédentaire, ce qui leur profite, et permet de tarir les vaches de manière moins abrupte. Pour 

cette dernière solution, certains bloquent les vaches au cornadis deux fois par jour, surtout en 

hiver. 

10.2 Alpage 

Pour cinq exploitations, l’alpage permet de séparer les taries puisque celles-ci y sont envoyées 

pendant que le troupeau en lactation reste sur l’exploitation principale. Pour huit exploitations, 

tout le troupeau est envoyé à l’alpage. Les animaux des exploitations restantes ne vont pas à 

l’alpage.  

10.3 Contrôle des animaux au pâturage et à l’écurie 

La plupart des producteurs interrogés contrôlent leurs animaux plusieurs fois par jour, 

particulièrement pendant la saison de pâture. Ils indiquent aller les voir au pâturage entre une 

et cinq fois par jour. Ceux qui pratiquent la pâture partielle jettent souvent un œil le matin et le 

soir, quand les animaux sont à l’écurie.  

Un exploitant, dont les pâturages sont plus éloignés (jusqu’à 15km), contrôle ses animaux tous 

les trois jours environ. Ce n’est pas le cas pour d’autres, dont les pâturages ne sont pas tous 

à proximité, qui contrôlent tout de même les animaux au moins une fois par jour.  

A propos des types de contrôles effectués, les producteurs ont mentionné en particulier l’état 

de santé général du troupeau, l’état de santé des veaux (nombril, s’il tète, si les veaux adoptifs 

sont acceptés, etc…), l’eau, les clôtures, les vaches prêtes à vêler et tous les autres types de 

contrôles qu’effectuent généralement les détenteurs de bovins. 

10.4 Affouragement des animaux au pâturage 

Pour la majorité, il n’y a aucun affouragement supplémentaire au pâturage. Quelques-uns ont 

mentionné affourrager du foin, en automne, lorsque la météo est peu clémente ou que l’herbe 

manque. 

10.5 Veaux supplémentaires 

Dans la production de Natura-Veal, il est possible d’acheter des veaux supplémentaires. Ceux-

ci doivent avoir moins de 8 semaines au moment de l’achat et avoir un père reconnu au 

Herdbook des bovins à viande (HBBV). 

Ceux qui ont opté pour une production avec des veaux supplémentaires ont chacun leur 

technique ou préférences pour les choisir.  

Ci-après, les critères de choix des veaux supplémentaires par les neuf producteurs 

concernés :  
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« J’en achète 50% chez une connaissance et 50% à VIANCO » 

« J’achète plus volontiers des veaux OB x LM relativement jeunes » 

« Je prends des femelles en bonne santé faisant minimum 70 kg » 

« Je prends mes veaux chez le voisin ou chez VIANCO : je fais d’abord un contrôle 

sanitaire. Si les critères que je me suis fixés ne sont pas remplis, les veaux n’entrent 

pas dans mon écurie. J’écoute les poumons, je mesure la température, j’observe leur 

fumier » 

« Je choisis en fonction de la race » 

« Je les prends chez un marchand de bétail » (3x) 

« J’achète des femelles de père LM et mère OB / ROB ou SM » 

Sur les neuf producteurs, sept ont mentionné pratiquer l’adoption de troupeau contre deux qui 

leur choisissent une mère adoptive.  

En ce qui concerne l’intégration des veaux supplémentaires dans le troupeau, certains 

producteurs attendent le départ des propres veaux, d’autre les intègrent à un moment précis : 

l’un d’eux a mentionné qu’il en achetait deux au printemps, au début de la saison puis six à 

sept après le départ des propres veaux en fonction de la quantité de lait restante. Un autre a 

expliqué qu’il intégrait un veau supplémentaire pour cinq vaches au moment des vêlages, puis 

0.8 veau par vache par la suite.  

La plupart des producteurs sont d’accord pour dire que les veaux supplémentaires ont un 

accroissement plus faible que les propres veaux. Certains disent que cela dépend surtout de 

la race et de l’ascendance et d’autres ne voient pas de différence.  

Il a été demandé aux producteurs quelles différences ils voyaient entre propres veaux et veaux 

supplémentaires. Ils ont notamment cité :  

• La musculature souvent plus développée des propres veaux 

• La couverture parfois meilleure chez les veaux adoptés 

• L’accroissement plus faible des veaux adoptés pendant les deux premiers mois 

• Les veaux supplémentaires apprennent moins vite à téter parce qu’ils passent de la 

tétine à la mamelle. 

• Les veaux supplémentaires sont plus câlins. 

• Les veaux supplémentaires sont plus sujets à la diarrhée.   



 

 

Annexe 1 : Choisir un taureau pour la production Natura-Veal 

Lorsqu’on choisit un taureau pour être le père de Natura-Veal, que ce soit un taureau de monte 

naturelle ou d’IA, il y a quelques points auxquels il faut prêter attention. Les taureaux doivent 

présenter les caractéristiques suivantes :  

• Maturité : Taureau précoce à plutôt précoce 

• Format : pas un taureau trop long ni trop grand, format petit à moyen (max. valeur 

moyenne = 5 dans la DL pour hauteur au garrot et longueur) 

• Valeurs d’élevage : Prendre en compte les valeurs d’élevage veau → valeur d’élevage 

minimum 100 pour la couverture (abréviation «GRAKV») 

La plupart des Natura-Veal ont un père Limousin ou Angus comme on peut le voir sur le 

tableau ci-dessous :  

Races des pères des  
Natura-Veal 

Propres veaux Veaux adoptés Total Natura-Veal 

Limousin 3820 1016 67% 

Angus 821 101 13% 

Taureau fictif (race à viande) 
ou Silian 

270 225 7% 

Simmental 206 62 4% 

Grise 222 2 3% 

Aubrac 140 12 2% 

Brune 62 16 1% 

Diverses autres races à 
viande 56 216 0.03% 

 

BeefNet et feuille de performance 

Divers documents donnent des informations sur les valeurs d’élevage ou sur la morphologie 

des taureaux. Tout d’abord, on trouve une grande quantité d’informations en consultant les 

feuilles de performances des taureaux directement sur BeefNet. Il est important d’avoir une 

bonne valeur d’élevage pour la couverture graisseuse des veaux. Cette donnée se trouve sur 

le diagramme en barre en bas à droite de la feuille de performance et elle est abrégée GRAKV. 

Le chiffre entre parenthèse donne la sécurité de la valeur d’élevage. Plus ce chiffre est grand, 

plus la valeur d’élevage est « sûre ».  

 

  www.beefnet.ch 

Les feuilles de performances de 

tous les animaux sont 

disponibles. Entrer le numéro 

entier de l’animal, en 

commençant par les lettres du 

pays. 

Ex : CH 120.1083.2706.8 

http://www.beefnet.ch/


 

 

La feuille de performance donne également d’autres informations : on peut voir si le taureau 

est reconnu pour la production chez Vache mère Suisse avec le statut HBBV, « admis(e) » = 

reconnu.  

Ensuite, la description linéaire du taureau nous donne sa hauteur au garrot ainsi que sa 

longueur. Les descendants d’un taureau, dont la longueur et la hauteur dépasse la note 5, 

auront tendance à être plus difficiles à couvrir que lorsque le taureau est plus court, 5 étant la 

moyenne.   



 

 

Magazine TORO Beef 

Pour l’insémination artificielle, le magazine « Toro Beef » dans lequel sont listés les taureaux 

d’IA de Swissgenetics, reconnus chez Vache mère Suisse, peut également être une base de 

décision. Si les valeurs d’élevage concernant les veaux ne sont pas listées, on les trouve sur 

la feuille de performances sur BeefNet.  

Le taureau Electro a une très bonne valeur d’élevage « couverture graisseuse veaux » avec 

une note de 120. On constate également qu’il est de génétique testée race à viande (logo 

jaune à côté de celui de Vache mère Suisse). Sur sa feuille de performance BeefNet (page 

précédente), on peut voir qu’Electro a des valeurs d’élevage avec une sécurité très élevée. On 

peut y lire qu’elles ont été testées sur plus de 30'000 descendants. On peut donc en conclure 

que ce taureau laissera très certainement à ses descendants Natura-Veal une bonne charnure 

(CKV), un poids mort élevé (PMKV) et une bonne couverture (GRAKV).  

 



 

 

Site internet de Vache mère Suisse 

Finalement, sur le site internet de Vache mère Suisse, sous la rubrique FLHB / HBBV, on 

trouve des listes Excel avec toutes les valeurs d’élevage des taureaux des races du module 

« valeurs d’élevage » ainsi que le nom de leur propriétaire. Cela peut aider à trouver un 

taureau de monte naturelle intéressant pour la production de Natura-Veal.  

  


